
DIEU A POURVU UN CHEMIN
GOD HAS A PROVIDED WAY 
28 juillet 1962, samedi soir, Victoria (British Columbia)

Thème central : Si nous suivons le chemin pourvu par Dieu, Dieu pourvoira à 
tous nos besoins, or le signe de l’heure est le chemin prévu par Dieu en ce temps 
de la fin.

[Titres identiques ou similaires : en 1953 : le 13.5, le 13.6, le 1.12 ; en 1959 : le 15.4 ; en 1961 : le 16.5; en 
1962 : le 28.7 ; en 1963 : le 13.5, le 13.6, le 15.1, le 1.12, le 31.7 ; en 1964 : le 6.2 ]

§1 à 4- [Prière]. J’ai eu le plaisir de retrouver de vieux amis, Andrew Rasmusson, 
Toms, etc., venus ce soir prier avec nous pour les malades. Je regrette que nos réunions 
se passent en même temps que cette convention pastorale. Je suis venu avec le frère 
Eddie pour ses amis Indiens, et nous avons eu de grands moments à Port Alberni. C’est 

ma 11e réunion d’affilée, et je suis fatigué. Demain, après la réunion, je retournerai à 
Tucson, Arizona, avant de remonter en Alaska pour me reposer. Puis j’envisage des 
voyages au Tanganyika, en Ouganda, en Afrique du Sud. 

§5 à 8- J’ai toujours souhaité planter quelque temps une tente en un lieu où il n’y a 
pas eu de réveil, passer une matinée avec les pasteurs, tenir une réunion de préparation à 
la guérison l’après-midi, et une réunion d’évangélisation le soir. Et les gens pourraient se 
rendre dans leurs églises respectives le dimanche. Les gens ne comprennent pas tout de 
suite comment être guéri. Un enseignement à ce sujet les aiderait. Lisons Genèse 22:7-8

“Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit  : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! 
Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? – Abraham répondit 
: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux 
ensemble”.

Lisons aussi Jean 12:32
“Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi”.

§9 à 10- Ne manquez pas l’école du dimanche, et ne vous contentez pas d’y envoyer 
vos enfants : accompagnez-les, montrez l’exemple. Nous prierons pour les malades 
demain après-midi. 

§11 à 13- Je suis tellement heureux que Dieu ait pourvu un Chemin. Pour chaque 
chose, il y a deux chemins : le bon et le mauvais, le vôtre et celui de Dieu, vos pensées 
ou la Parole de Dieu. L’homme est né vaincu. Alors pourquoi vous appuyer sur votre 
savoir au lieu de prendre le chemin de Dieu ? Si vous ne prenez pas le chemin de Dieu, ce 
n’est plus la faute de Dieu. Si vous ne respectez pas un feu rouge, alors ni la ville, ni 
celui qui vous a heurté ne sont responsables de votre accident. Ne vous égarez pas en 
prenant un raccourci, mais suivez la route indiquée par la carte, la route pourvue, et 
respectez les panneaux. Il en est de même avec le chemin du Ciel tracé par Dieu pour 
vous.

§14 à 17- Un poussin frappe sa coquille pour éclore et se libérer. Dieu a pourvu un 
bec pour qu’il sorte selon le chemin de Dieu. Il lui suffit de suivre les instructions de 
Dieu, et cela marche toujours. En automne, j’ai vu les canards se rassembler. Ils sont nés 
là au printemps, et ne connaissent que leur lac. Mais quand le froid se fait sentir, ils 
savent que quelque chose va se passer, et soudain un jeune se met à trompeter, et tous 
l’entourent. Dieu a pourvu un instinct lui disant que rester ici serait mortel, et qu’un 
autre endroit riche en nourriture a été pourvu au Sud, et où il n’est encore jamais allé. 
Dieu a pourvu un chef pour eux. Quel honte que l’homme avec le Saint-Esprit n’aie pas 
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autant de jugeote ! L’homme essaie d’échapper au problème avec ses moyens humains, 
alors que Dieu a pourvu le Saint-Esprit qui a été envoyé pour conduire l’Eglise.

§18 à 19- Et tous les canards s’envolent à la suite de leur guide qui n’a encore jamais 
pris ce chemin, mais qui fait confiance au moyen pourvu par Dieu, et c’est pourquoi il 
réussit. Les enfants d’Israël étaient conduits par la Colonne de Feu pour sortir 
d’Egypte. Ils n’avaient encore jamais pris cette route, mais ils ont été conduits droit vers 
la Terre promise en suivant le Guide pourvu par Dieu. Mais les hommes ne connaissent 
pas leur Guide. Si Dieu vous envoie quelque part, il pourvoit un chemin.

§20 à 22- A la différence des religions croyant à la réincarnation, le christianisme est 
fondé sur l’ensevelissement et la résurrection. La résurrection n’est pas une remise en 
place de ce qui était tombé par terre, mais elle élève ce qui a été enfoui. Une fleur sert au 
but de Dieu, et donc il s’en occupe. Mais toute fleur meurt après la gelée, et la graine 
tombe en terre. Dieu lui fait alors des funérailles avec les larmes de la pluie d’automne. 
L’hiver balaie le pays, les pétales, la tige, la pulpe disparaissent. Il semble que c’est la 
fin. Mais quand la terre se tourne à nouveau vers le soleil, il y a là un germe de vie 
inconnu des savants, et la fleur revient à la vie. Dieu a pourvu un chemin pour qu’elle 
revive. A combien plus forte raison Dieu a-t-il pourvu un chemin pour les hommes qui 
servent à son but. 

§23 à 26- Il n’y a pas longtemps, j’étais au chevet de ma mère mourante [27 octobre 

1961]. Son état a empiré malgré mes prières. Dolores, mon unique sœur parmi neuf 
garçons, venait de recevoir le Saint-Esprit, et elle était là. Maman nous a remerciés. Elle 
m’a rappelé que je l’avais conduite à Christ. Dolorès, qui avait 27 ans, ne pouvait pas 
supporter de la voir partir. Je lui ai dit de regarder un grand chêne dehors. Le feuillage se 
colorait parce que la vie s’en allait. C’est alors que l’arbre est le plus beau. C’est 
pourquoi la mort de ses saints est précieuse à Dieu à l’heure de leur fin. Dans les 
derniers instants, j’ai demandé à maman ce que Dieu signifiait pour elle : “Tout ! Il m’est 
encore plus cher qu’avant”. Je lui ai demandé de battre des paupières si Christ signifiait 
tout pour elle à son départ. Elle a battu des paupières et elle est partie rencontrer Dieu.

§27 à 28- Le frère Banks Wood était Témoin de Jéhovah, et leur fils avait la polio. A 
Louisville il avait vu une fillette atteinte de la maladie de la pierre se mettre à courir sur 
l’estrade. Ils ont emmené leur fils dans une réunion au Texas. Je revenais de Scandinavie, 
et, ce soir-là le Saint-Esprit a déclaré qu’un jeune garçon avec une chemise jaune était 
guéri. Au même instant, sa jambe tordue s’est redressée. Son père est ici présent … lève 
la main Banks … et voici son épouse ! Ils ont déménagé pour habiter près de chez moi, 
et ils ont reçu le Saint-Esprit. Toute la famille de Banks s’est tournée grâce à des visions 
vers le Saint-Esprit. Toute la famille de sa femme était Méthodiste, et tous, sauf un, ont 
reçu le Saint-Esprit.

§29 à 31- Je chasse souvent l’écureuil avec Banks. Il y a environ deux ans, nous 
avions campé deux semaines, mais le temps était sec et les feuilles craquaient trop sous 
les pieds. Banks a proposé d’aller dans un vallon plus humide, propriété d’un incroyant 
ami de son père Jim Wood. Quand Banks lui a annoncé qu’un pasteur l’accompagnait, il 
a dit : “Serais-tu descendu si bas que tu as besoin d’emmener un pasteur partout où tu 
vas ?” Banks n’a pas eu le temps de me présenter : “Vous, les pasteurs, vous êtes 
comme les chiens trompeurs qui aboient après le mauvais arbre”. Il ne croyait pas en 
Dieu : “Durant toutes ces années, je n’ai jamais rien vu ressemblant à un Dieu”. 

§32 à 35- De même, dans les réunions, il y a tant d’arbres que les gens ne voient pas 
la forêt. Il y avait des pommes à terre, mangées par les guêpes. Avec sa permission, j’en 
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ai ramassé une, et je l’ai croquée. Alors il m’a raconté l’histoire d’un pasteur qui était 
passé à Acton trois ou quatre ans auparavant, et dont il avait oublié le nom. L’une de ses 
voisines se mourait d’un cancer de l’estomac, et il allait changer ses draps chaque jour 
avec sa femme. Elle pouvait à peine parler. La sœur de cette voisine s’était rendue à 
Acton, et ce prédicateur avait révélé son nom, et lui avait dit, une fois rentée chez elle, de 
prendre dans le tiroir de droite de la commode, un mouchoir avec une broderie bleue, et 
de le poser sur sa sœur mourante. A minuit, il y avait eu des hurlements ! Le lendemain, 
il était allé leur rendre visite, croyant qu’elle était morte durant la nuit. Mais elle 
mangeait une tarte avec son mari. J’ai dit : “Et vous croyez une telle chose ?”- “Allez 
vérifier !”

§36 à 38- Puis je lui ai demandé pourquoi, alors que nous étions à la mi-août, le 
pommier perdait déjà ses feuilles. “C’est la vie qui descend pour ne pas mourir de froid 
l’hiver.” – “Quelle intelligence provoque donc cela ?” – “C’est la nature.” – “Mais si 
je verse un seau d’eau au pied d’un poteau, elle ne remonte pas au printemps suivant.” 
– “Je n’avais pas pensé à cela.” – “Pensez-y, et si vous me dites quelle Intelligence fait 
cela, alors je vous dirai quelle Intelligence m’a révélé que cette femme se mourait d’un 
cancer !” – “C’était donc vous ?” … Et cet homme a donné son cœur à Christ. L’an 
dernier, nous sommes repassés par là, et sa femme m’a annoncé sa mort. En voyant 
comment Dieu avait pourvu un moyen permettant à cet arbre d’échapper à la mort, il 
avait trouvé le chemin pourvu par Dieu pour vivre à nouveau !

§39 à 40- Dieu a toujours pourvu un chemin, suivez-le. Il a pourvu pour que l’homme 
échappe aux jugements à venir. Dieu avait pourvu un chemin au temps de Noé, avant la 
destruction du monde. Il a pourvu un prophète avec sa Parole, afin de préparer une voie 
de secours pour le peuple. Tous ceux qui ont cru ont réchappé. Et ce soir, le messager de 
Dieu est le Saint-Esprit, qui manifeste la Parole. Ecoutez ce messager qui est la Parole, et 
suivez ce chemin. Job, un homme juste, savait que Dieu existait, et au temps du malheur, 
il voulait s’adresser à lui pour trouver ce chemin. Il avait besoin d’un Médiateur entre le 
pécheur et le Dieu saint, pour combler le fossé entre les deux. Dieu lui a parlé dans un 
tourbillon, l’Esprit de Dieu est descendu sur le prophète : “Je sais que mon Rédempteur 
est vivant et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. – Quand ma peau sera détruite, il se 
lèvera ; quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu” [Job 19:25,26]. 

§41 à 42- “Un arbre a de l’espérance, quand on le coupe il repousse” [Job 14:7]. Job 
se demandait pourquoi il n’en était pas ainsi pour l’homme. Dieu lui a expliqué que 
c’était parce que l’homme avait péché et s’était éloigné du chemin originel de Dieu, et ce 
chemin originel de la vie, c’est la Parole de Dieu. Dieu a fortifié son Eglise avec la Parole. 
Chaque tombe, chaque maladie viennent de ce que l’homme a écouté le raisonnement au 
lieu de la Parole. La femme de Lot a été maudite pour avoir seulement regardé en arrière 
vers la ville où ses proches étaient consumés. L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Job a su que quelqu’un viendrait faire 
le pont, le chemin pourvu : “Je sais que mon Rédempteur est vivant” [Job 19:25].

§43 à 46- Moïse était un soldat, mais l’homme échoue toujours en agissant par lui-
même. Dieu avait sa manière de faire, et il avait promis de le faire. L’homme que Dieu 
envoie comme prophète reçoit la Parole originelle, et Dieu le confirme. Moïse était 
confirmé par la Colonne de Feu. Dieu confirmait la Parole par des signes. Il y a eu des 
imitateurs, mais Dieu les a toujours balayés. “De même que Jannès et Jambrès 
s’opposèrent à Moïse” il y aura des opposants dans les derniers jours, [cf. 2 Tim. 3:8]. Ils 
ont jeté leurs bâtons à terre comme Moïse, mais Moïse suivait Dieu. Il ne pouvait plus 
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rien faire d’autre, mais c’est Dieu qui pourvoit la solution quand il n’y en a pas. Il est le 
chemin !

§47 à 48- Les Egyptiens n’ont pas cru les signes de Moïse, et cela leur a apporté la 
mort, qui signifie la séparation. Ne pas croire la Parole, c’est être séparé de Dieu. 
C’est ce qui est arrivé à Adam et Eve. La Parole de Dieu est le chemin pourvu. Il ne faut 
rien y ajouter, et n’en rien retrancher. Quand la mort a été prête à frapper, Dieu a 
séparé les croyants et les incroyants par le sang. C’est le sang qui a fait le tri, et il en 
va de même aujourd’hui, car la vie est dans le sang. Le croyant demeure dans le Sang 
qui lui apporte la Vie éternelle, tandis que l’incroyant reste avec ses credo.

§49 à 50- Devant la Mer Rouge, Moïse avait besoin d’un pont, mais il a suivi le 
chemin pourvu par Dieu, et il s’est avancé vers les eaux qui se sont ouvertes. Puis ils ont 
traversé un désert d’afflictions. A l’âge de 120 ans, Moïse a gravi le mont Pisga, et là 
Dieu a pourvu un Rocher où il puisse mourir, le même Rocher qui les avait suivis [cf. 1 

Cor. 10:4]. Puis Dieu a pourvu les porteurs du corps, des anges. Si nous suivons le 
chemin pourvu par Dieu, Dieu pourvoira à tous nos besoins, quelles que soient les 
circonstances. Après avoir vécu cinq cents ans en plaisant à Dieu, Enoch a eu besoin 
d’un chemin, et Dieu a pourvu une autoroute, l’échelle de Jacob, pour regagner la 
Maison.

§51 à 53- Elie a crié contre Jézabel. J’ai rencontré un jour une femme tellement 
maquillée que j’ai cru qu’elle avait la lèpre, et j’ai failli m’approcher d’elle afin de prier 
pour sa guérison. Elie était épuisé, il a un jour traversé le Jourdain, et il a eu besoin d’une 
échelle, mais Dieu lui a envoyé des chevaux de feu. Dieu avait pourvu un chemin pour 
son prophète fatigué. Josué a eu besoin d’un pont face au Jourdain. Dieu lui a donné 
une puissance, un Esprit qui a stoppé la rivière et retenu les eaux. Daniel a suivi Dieu, 
et quand il s’est trouvé dans la fosse aux lions, il a eu besoin d’une barrière. Alors Dieu a 
envoyé un ange, qui a pourvu un chemin pour Daniel. Ses amis Hébreux dans la 
fournaise avaient besoin d’une lance à eau, mais Dieu leur a envoyé un Homme, la voie 
pourvue par Dieu. Les mages avaient vu se lever l’Etoile de Jacob, et quand ils ont eu 
besoin d’un guide, d’une boussole, Dieu leur a envoyé une étoile qui les a conduits vers 
le jeune Roi.

§54 à 55- Quand le monde a eu besoin d’un Sauveur, Dieu a pourvu son Fils, un 
Sacrifice, un Médiateur Divin se tenant entre le pécheur et le châtiment, entre la mort et 
la vie, entre l’enfer et le ciel. Après sa résurrection, l’Eglise a eu besoin d’une puissance 
pour prêcher l’Evangile. Dieu ne leur a pas donné de l’instruction, ni une école, ni une 
organisation, mais le Saint-Esprit. C’était la voie pourvue par Dieu, et qu’il faut suivre. 
Il n’a pas dit que la puissance serait donnée après l’obtention d’un diplôme, mais après 
la réception du Saint-Esprit : “Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre” [Act. 1:8]. Et après deux mille 
ans de dogmes et d’incrédulité, nous avons besoin d’un signe montrant s’il est vivant ou 
non. Dieu a pourvu un chemin, la preuve de sa résurrection, le signe promis à la semence 
d’Abraham : il y aura une Lumière au temps du soir [cf. Zac. 14:7].

§56 à57- La plus vieille civilisation est la Chine, et la civilisation s’est déplacée de 
l’Est vers l’Ouest. Ce fut une journée grise, brumeuse, avec juste assez de lumière pour 
avancer, mais ce n’était pas la Lumière originelle du matin. Comme le soleil, l’Evangile du 
Fils qui se couche à l’Ouest, est celui qui s’est levé à l’Est, avec la même Lumière, avec 
le signe messianique, alors que les nuages s’écartent de l’Eglise, avec le Fils apportant la 
guérison sous ses ailes, la preuve de sa résurrection. Dieu a pourvu un chemin, le 
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signe messianique, pour prouver que “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement” [Héb. 13:8]. Nous vivons dans les derniers jours, où l’église est formaliste, 
où le réveil est terminé, où les gens préfèrent la télé, où les hommes laissent leurs 
femmes fumer et porter des shorts et se dire chrétiennes.

§58 à 59- “Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le 
hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous” [Joël 2:25]. L’église 
née à la Pentecôte est tombée, a été dévorée jusqu’à la souche par l’église romaine et les 
dénominations, mais Dieu a promis de la restaurer. La Lumière du soir brillera. Nous 
avons besoin d’une évangélisation du soir, d’un message du soir, et non pas de credo. 
Nos réveils n’ont fait qu’augmenter le nombre des membres, et les semences 
dénominationnelles n’ont donné qu’une récolte dénominationnelle. Nous devons semer la 
semence de la Parole de puissance de résurrection du Christ vivant maintenant en nous : 
“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Malachie 4 a 
promis un messager au temps de la fin pour ramener la foi des enfants à celle des pères 
de la Pentecôte d’origine.

§60- Marchons dans le chemin pourvu par Dieu. Il a pourvu un messager, le Saint-
Esprit. Il a pourvu la Parole. La Parole discerne les intentions des cœurs [Héb. 4:12]. Dieu 
doit restaurer, et il y aura une voie sainte où les impurs ne marcheront pas [Es. 35:8]. On 
ne peut marcher en même temps avec Hollywood et avec l’Eglise, avec le monde et avec 
Dieu. Nous avons besoin, non pas de plus de membres, mais d’une purification de la 
chaire jusqu’à la conciergerie. Dieu a pourvu un chemin. Il a promis que nous ferions les 
mêmes œuvres, et qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme du temps de Lot 
et de Sodome.

§61 à 63- Les disciples venaient juste d’être témoins de la multiplication des pains, et 
ils savaient que seul Dieu avait pu faire cela, et ils se sont retrouvés dans leur barque 
prenant eau, et dans l’impossibilité d’échapper à Satan [Mat. 14:24]. Nous prêchons le 
retour proche de Christ, mais nos beaux bâtiments prêchent le contraire, alors que les 
missionnaires n’ont pas de chaussures. Mais Dieu a promis de restaurer. Les disciples 
croyaient périr, mais Jésus est venu sur les eaux : “N’ayez pas peur, c’est moi”. Dieu a 
pourvu un chemin en ces temps de la fin, n’en ayez pas peur !

§64 à 69- C’est un chemin étroit. “Large est la porte, spacieux est le chemin qui 
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. – Mais étroite est la porte, 
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent” [Mat. 7:13]. Y en 
a-t-il parmi vous qui ne connaissent pas le Chemin de la Vie ? qui n’ont pas été remplis 
de l’Esprit ? Appartenir à une église, mener une vie pure, cela ne signifie rien. Les 
pharisiens eux aussi craignaient Dieu, mais ils avaient pour Père le diable, car ils ne 
connaissaient pas leur Messie. A quoi bon connaître la Bible si on n’en connaît pas 
l’Auteur ! Satan aussi connaît la Bible. Voulez-vous connaître Christ, votre Vie ? [Appel à 

la conversion. Prière pour une quinzaine de personnes qui ont levé la main]. 
§70 à 71- Combien y a-t-il de malades ? … Nous avons parlé hier soir du signe du 

Messie manifesté depuis Abraham jusqu’à la fin de l’âge Juif, et qui a été promis à la 
semence royale d’Abraham qui est l’Eglise. Dieu ne change pas sa façon de faire. Le 
salut, la communion fraternelle, l’adoration ont toujours été fondés sur le Sang de Jésus-
Christ. Nous n’avons pas honte de l’Evangile de Christ qui est une puissance de Dieu 
pour le salut [Rom. 1:16], le chemin pourvu pour le pécheur.

§72 à 73- Quand les Hébreux dansaient et chantaient après avoir vu les ennemis qui 
les avaient tourmentés, noyés dans la Mer Rouge, ils n’imaginaient pas qu’il leur faudrait 
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quarante ans pour atteindre la terre promise. C’est parce qu’ils ont refusé de suivre 
Dieu. Ils ont voulu la Loi au lieu de la Grâce. L’homme essaie toujours d’agir par lui-
même. Dieu les a fait périr dans le désert, et a conduit une nouvelle génération en terre 
promise. Il y a quarante ans, quand l’église pentecôtiste méprisée dansait dans l’Esprit, 
et prêchait l’Evangile dans la rue, ils n’imaginaient pas que leurs enfants conduiraient 
leurs églises comme les autres dénominations. Aujourd’hui, ils errent dans le désert. 
Mais Dieu restaurera. Et Josué, Jéhovah-Sauveur, leur a fait traverser le Jourdain.

§74 à 76- Christ est vivant. Satan croyait tout juste qu’il était Prophète : ils lui ont 
caché le visage, et l’ont défié de deviner qui le frappait. S’il avait été prophète, il aurait 
dû savoir de quelle espèce était la femme qui le touchait [Luc 7:39]. Mais quand il a révélé 
à Simon son nom, et quand il a dit à Nathanaël l’avoir vu sous le figuier, ces semences 
prédestinées sont aussitôt venues à la Vie. Ils ont reconnu le signe messianique, le 
chemin pourvu par Dieu pour qu’ils le voient. Aux jours de Sodome, l’ange a discerné 
le rire de Sara cachée sous la tente. Or Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en 
serait comme du temps de Lot [Luc 17:28,30]. Abraham avait vu d’autres signes, mais 
celui-ci était le dernier avant la destruction. Israël aussi avait vu d’autres signes, mais 
celui-ci était le dernier avant qu’ils ne soient excommuniés de la Présence de Dieu. 
L’église est passée par Luther, par les Baptistes, par le parler en langues, et quelque 
chose doit se passer car Dieu est toujours le même.

§77 à 78- La Parole vient aux prophètes, et les prophètes sont la Parole manifestée. 
Jésus était prophète, comme Moïse l’avait annoncé, “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera 
du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi” [Deut. 18:15]. Quand Jésus a 
déclaré à la Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète [Jean 4]. 
Mais les théologiens dénominationnels l’ont traité de démon. Un tel péché est 
impardonnable depuis la venue du Saint-Esprit [Marc 3:29]. Les Ecritures témoignaient 
pourtant de lui [Jean 5:39]. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas” 
[Jean 10:37]. Ces choses démontraient qui il était.

§79 à 80- Les mêmes Ecritures montrent en quel jour nous vivons. Fuyez en Christ ! 
Nous sommes baptisés en cela par un seul Esprit. Je crois au parler en langues, mais je 
n’en dépends pas. Si vous parlez en langues mais doutez de la Parole, alors ce n’est pas 
le Saint-Esprit qui est en vous, car c’est lui qui a écrit la Parole, et il dit “Amen !” à 
chaque phrase. Il a promis que Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être 
touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. S’il est toujours le même, il agira encore de même. 
La Bible montre que nous sommes au dernier jour, au dernier signe. Je dis au Nom du 
Seigneur : vous ne verrez rien de plus grand. Cela passe au-dessus de vous, et vous 
n’en savez rien. Peu a été promis à l’Eglise des Nations, mais ce sera pour les Juifs, 
après le départ de l’Eglise.

§81 à 83- Jean-Baptiste n’a été reconnu lui aussi qu’après sa mort, tout comme St 
Patrick ou Jeanne d’Arc, traitée de sorcière parce qu’elle avait des visions. Jésus a dit 
aux disciples : “Elie est déjà venu, et ils ne l’ont pas reconnu” [Mat. 17:11]. Cela était 
passé au-dessus des têtes. Et souvenez-vous que Christ “apparaît” maintenant dans 
la plénitude de sa puissance, mais sa “venue” est pour plus tard. “L’apparition” 
précède la “venue”… Soyez respectueux maintenant, … je parlais en attendant sa 
Présence … [Courte prière] Que le doute et la crainte soient chassés ! 

§84 à 85- Priez pour qu’il vous laisse “toucher son vêtement”. Priez sincèrement, 
sans anxiété, avec simplicité. Comprenez que Christ est vivant. Croyez … La Lumière 
dont vous avez vu la photo est à quelques centimètres de moi. Cette Lumière a été faite 
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chair, puis elle est repartie dans la Gloire, puis elle est apparue à Paul sur la route de 
Damas, et elle doit produire la même Vie.

§86 à 87- Cette femme prie pour ses yeux … elle est inquiète … elle vient de Norvège 
… vos yeux vont guérir … votre foi l’a touché ! … c’était une vision, levez-vous 
madame si c’est la vérité … - … Cet homme au bout de la rangée souffre du dos … 
acceptez-vous votre guérison, Mr. Sanders ? … hier soir vous avez éprouvé une 
sensation étrange, et cela est revenu ce soir … votre problème est terminé.

§88 à 90- Regardez ! la Lumière orangée est ici … cet homme est dépressif, … il a 
une belle famille avec cinq enfants … allez, votre foi vous a guéri … - … Cette femme, 
elle aussi, souffre du dos … Miss Cobbles … votre foi vous sauve … Il est toujours le 
même, le Christ ressuscité ! Oubliez vos credo ! La Parole est faite chair parmi 
nous ! L’aimez-vous ? Que ceux qui veulent se consacrer à nouveau s’approchent. 
[Chant].

§91 à 94- [Prière]. L’Ange est venu accomplir ce signe au groupe élu d’Abraham, et 
nous sommes heureux qu’il nous fasse ainsi savoir que nous sommes cette Eglise mise 
à part hors de Sodome, de nouvelles créatures en Christ … Promettez par la grâce de 
Dieu et en présence de cet Ange, le Saint-Esprit, que vous vivrez pour lui, que vous 
prierez, jeûnerez, et ferez tout ce qui sera en votre pouvoir. Louons-le …

______________
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